
ACTIF ET PASSIF, BANQUES À CHARTE 1105 

12.—Détail de l'actif et du passif des banques à charte, 31 décembre 
1961-1963 

Actif et passif 1962 

(milliers de dollars) 

Actif 
Or et monnaie au Canada 
Or et monnaie hors du Canada 
Billets de la Banque du Canada et dépôts à la Banque du Canada 
Billets d'État et de banque, autres que les billets canadiens 
Dépôts dans d'autres banques, en monnaie canadienne 
Dépôts dans d'autres banques, en monnaies étrangères 
Chèques et autres effets en transit, montant net 
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 
Autres valeurs directes et garanties du gouvernement du Canada, à moins 

de deux ans et d'au plus la valeur courante 
Valeurs directes et garanties du gouvernement du Canada, à plus de deux 

ans et d'au plus la valeur courante 
Valeurs directes et garanties des gouvernements provinciaux du Canada, 

d'au plus la valeur courante 
Valeurs de municipalités et de commissions scolaires du Canada, d'au plus 

la valeur courante 
Autres valeurs canadiennes, d'au plus la valeur courante 
Valeurs autres que canadiennes, d'au plus la valeur courante 
Hypothèques et mortgages aussurés sous le régime de la loi nationale de 

1954 sur l'habitation, moins prévision pour perte estimative 
Prêts au jour le jour et à court terme au Canada, à des courtiers et mar

chands de titres, garantis 
Prêts au jour le jour et à court terme hors du Canada, à des courtiers et mar

chands de titres, garantis 
Prêts aux gouvernements provinciaux du Canada 
Prêts aux municipalités et aux commissions scolaires du Canada, moins 

prévision pour perte estimative 
Autres prêts courants au Canada, moins prévision pour perte estimative. 
Autres prêts courants hors du Canada, moins prévision pour perte estima

tive 
Prêts non courants, moins prévision pour perte estimative 
Immeubles de la banque au prix coûtant, moins les amortissements... 
Actions de sociétés contrôlées par la banque et prêts à ces sociétés 
Engagements des clients sur acceptations, garanties et lettres de crédit 

(portés ci-contre) 
Autres éléments d'actif 

Total, actif 

Passif 
Dépôts du gouvernement du Canada en monnaie canadienne 
Dépôts des gouvernements provinciaux du Canada en monnaie canadienne 
Dépôts d'autres banques en monnaie canadienne 
Dépôts d'autres banques en monnaies étrangères 
Dépôts d'épargne personnels à terme au Canada, en monnaie canadienne 
Autres dépôts à terme, en monnaie canadienne 
Autres dépota à vue, en monnaie canadienne 
Autres dépôts en monnaies étrangères 
Acceptations, garanties et lettres de crédit 
Autres éléments de passif 
Capital versé 
Fonds de réserve 
Bénéfices non distribués à la fin de l'exercice financier le plus récent.... 

Total, passif 

30,980 
1,085 

1,096,060 
46,650 
9,683 

1,007,270 
844,782 

1,156,888 

1,088,500 

1,550,743 

351,980 

231,264 
470,319 
672,745 

952,671 

344,897 

843,833 
45,450 

247,172 
6,455,888 

1,068,744 
1,423 

254,255 
52,979 

323,086 
4,137 

19,153,484 

587,955 
134,313 
216,095 
702,518 

7,618,100 
928,971 

4,700,545 
2,785,945 

323,086 
84,918 

275,366 
786,791 

8,881 

19,153,481 

38,311 
1,117 

1,162,415 
46,537 
8,879 

1,204,006 
867,398 

1,126,584 

763,552 

1,487,313 

407,355 

249,943 
457,196 
705,238 

921,112 

481,998 

683,678 
28,937 

243,739 
7,237,913 

1,365,984 
1,424 

276,763 
53,675 

456,706 
4,935 

30,278,708 

563,616 
155,293 
171,172 
693,759 

7,932,383 
997,463 

4,878,869 
3,264,074 

456,706 
62,450 

276,957 
812,070 

7,896 

20,372,708 


